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Ce document présente une synthèse de l'étude1 sur Le marché du travail des professeurs 
de danse dans les départements de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales réalisée à la 
demande du Département des études et de la prospective par Eliane Le Dantec et Eric 
Faucheux du cabinet Eos consultants. 

Le rapport complet de la présente étude sera publié au premier semestre 1998. Il sera disponible sur demande 
écrite au Département des études et de la prospective, ministère de la Culture et de la Communication, 2, rue Jean 
Lantier, 75001 Paris. 



Objectifs et méthode de l'étude 

Quelques années après la mise en place du diplôme d'Etat de professeur de danse (1989), 
obligatoire pour l'enseignement contre rétribution des danses classique, contemporaine 
et jazz2, le ministère de la Culture et de la Communication a souhaité obtenir un éclairage 
sur les conditions de travail et d'emploi des professeurs de danse et, plus généralement, 
mieux comprendre le fonctionnement du marché du travail dans lequel ces derniers 
s'insèrent. 

Il a été décidé de mener, dans deux départements contrastés de la région Languedoc-
Roussillon (l'Hérault et les Pyrénées-Orientales), une étude approfondie se décomposant 
en deux phases : 

• une première phase, de nature quantitative, visant à recenser, de façon exhaustive et 
dans toute sa diversité, l'offre de cours de danse contre rétribution. Il s'agissait 
notamment de mesurer l'importance relative des différents types de structures 
proposant un tel enseignement (structures publiques, associatives, privées...) et 
d'évaluer l'importance des genres de danse concernés par l'application de la 
législation relative au diplôme d'Etat (classique, contemporaine et jazz) dans 
l'ensemble, plus vaste, des genres de danse enseignés ; 

• une seconde phase, de nature qualitative, visant à caractériser le fonctionnement du 
marché du travail des professeurs de danse : modalités de recrutement de ces 
professeurs, statuts, parcours professionnels, modes de rémunération... Cette seconde 
approche s'est fondée sur une enquête par entretiens auprès d'un échantillon de trente 
professeurs de danse choisis pour la diversité des situations socio-démographiques et 
professionnelles qu'ils incarnaient (âge, sexe, implantation géographique, type de 
structure d'enseignement . ). 

On trouvera, dans le présent document, un résumé des principales conclusions qui ont pu 
être tirées des entretiens, précédé d'un encadré présentant les chiffres clés de l'offre de 
cours de danse dans les deux départements concernés par l'enquête. 

2 Les principales dispositions législatives propres au diplôme d'Etat sont rappelées en annexe. 
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Les chiffres ciés de l'offre de cours de danse dans les 
départements de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales 

198 structures proposent des cours de danse contre rémunération. 
257 lieux d'enseignement de la danse. 
277postes d'enseignants de danse, dont 199postes de salariés. 
3 300 heures de cours de danse par semaine. 
14 400 élèves. 

Les caractéristiques générales des structures 

Plus de 90% des structures se trouvent dans des communes de plus de 2 000 habitants. 

58% des structures sont des associations. Dans les communes de moins de 5 000 
habitants, les associations représentent même 8 structures sur 10. 

39% des structures sont des sociétés ou des travailleurs indépendants, 3% des écoles en 
régie directe d'une collectivité publique. 

Près de la moitié des structures bénéficient d une aide publique, sous forme d'une 
subvention ou d'un prêt de local Ceci ne concerne que les associations et les écoles en 
régie directe 

Plus d'une structure sur deux existe depuis au moins 10 ans. 

60% des structures proposent d'autres activités parallèlement à la danse. 

L'activité d'enseignement de danse 

15% des structures ont plusieurs lieux d'enseignement. 

Environ 7 cours de danse sur 10 relèvent des disciplines couvertes par le diplôme d'Etat 
de professeur de danse (DE) : 3 cours sur 10 sont des cours de jazz, 2 cours sur 10 de 
classique, 1 cours sur 10 de contemporain et 1 cours sur 10 d'éveil ou d'initiation. 
Les autres cours sont des cours 'd'autres danses', essentiellement danses de société et 
danses traditionnelles 

En moyenne, une structure propose 17 heures de cours par semaine : 36 heures pour les 
écoles en régie directe, 20 heures pour les sociétés et travailleurs indépendants et 13 
heures pour les associations 

En moyenne, une structure accueille 73 élèves, dont 50 enfants et adolescents et 23 
adultes. Les écoles en régie directe ont en moyenne 128 élèves (dont 2% d'adultes), les 
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associations ont 66 élèves (27% d'adultes) et les sociétés et travailleurs indépendants ont 
79 élèves (39% d'adultes) 
Les structures ne proposant que des danses couvertes par le DE ont environ 80% 
d'enfants et adolescents parmi leurs élèves, celles ne proposant que des 'autres danses' 
en ont environ 30% 

30% des structures proposent des stages de danse en plus de leurs cours habituels. 

L'emploi dans les structures 

En moyenne, il y a 52 élèves par poste d'enseignant. 

85% des postes d'enseignants de danse sont occupés par des femmes. 

Près de 80 % des structures d'enseignement de danse recensées correspondent soit à des 
professeurs en exercice libéral travaillant seuls, soit à des structures disposant d'un 
unique poste d'enseignant de danse salarié. 

Parmi l'ensemble des postes de travail étudiés, 28% sont occupés par des travailleurs 
indépendants et 72% par des salariés, parmi lesquels on trouve 32% de vacations, 28% 
de CDI, 5% de CDD et 7% d'autres contrats (dont une partie non déclfj :s). 

Le taux de rotation de la main-d'œuvre est peu élevé : 13 embauches ont été réalisées en 
1995/1996 et 15 embauches étaient prévues en 1996/1997. 

22% des postes d'enseignants sont occupés par des titulaires du DE, 41% par des 
personnes dispensées du DE et 37% par des personnes sans diplôme ou titulaires 
d'autres diplômes (plus de la moitié de ces derniers sont des diplômes délivrés par le 
ministère de la Jeunesse et des Sports) 
4 postes sur 10 occupés par des titulaires du DE sont en CDI, 4 postes sur 10 occupés 
par des dispensés sont des indépendants, 4 postes sur 10 occupés par des titulaires 
d'autres diplômes ou des personnes sans diplôme sont en vacations. 

Un quart des postes d'enseignants sont occupés par des professeurs qui n'enseignent pas 
uniquement la danse dans leur structure, mais qui proposent aussi d'autres activités, 
principalement de la gymnastique 
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L'accès au métier de professeur de danse : de l'expérience 
au diplôme 

Diplôme et valorisation de la fonction d'enseignant : un processus lent mais réel 

Jusqu'à ces dernières années, l'accès à l'enseignement de la danse relevait largement d'une 
logique de métier. En effet, un long apprentissage de la technique comme savoir-faire 
décisif mais aussi de savoir-être en termes de discipline, de rigueur et de volonté 
constituait une expérience reconnue par la communauté professionnelle. Si, aujourd'hui, 
cette logique de métier reste très prégnante, elle est fréquemment confrontée à une 
logique de diplôme validant un apprentissage théorique et instaurant une distinction de 
plus en plus opérante entre technique et pédagogie; autrement dit, entre danseur 
professionnel et professeur de danse. 

L'enquête a montré l'intérêt porté par tous les professeurs au contenu pédagogique de la 
formation dispensée dans le cadre de la préparation du diplôme d'État de professeur de 
danse (DE). La formation pédagogique est ressentie comme une formalisation et une 
reconnaissance de la compétence à enseigner, bien distincte et désormais aussi valorisée 
que la technique du danseur. La mise en place du diplôme d'État de professeur de danse 
par la loi du 19 juillet 1989 semble favoriser, non sans réticences et blocages, 
l'autonomisation du métier de professeur de danse par rapport à celui de danseur 
professionnel. 

Le diplôme d'État de professeur de danse tend donc petit à petit à homogénéiser les 
conditions d'accès au professorat de danse et ceci est particulièrement net chez les jeunes 
qui, d'emblée, peuvent opter pour la préparation du DE sans envisager nécessairement 
une carrière de danseur professionnel. Cependant, la plupart des professeurs rencontrés 
(24 sur 30) relèvent de modes traditionnels d'accès à la profession fondés, pour une 
minorité d'entre eux, sur une filière d'excellence, d'accès difficile, ou bien, pour une large 
majorité, sur une filière plus ouverte et plus diversifiée. 

Prégnance des modes traditionnels d'apprentissage du métier 

Deux principales formes d'accès à la profession 

Par-delà les tendances nouvelles induites par la mise en place du diplôme d'État de 
professeur de danse, des facteurs de différentiation dans l'accès à la profession ont pu 
être identifiés : 
- le moment et le lieu de l'apprentissage dé la danse ; 
- le type de danse concerné par celui-ci ; 
- l'expérience ou non de danseur professionnel. 

La combinaison de ces trois éléments conditionne deux grands types d'accès à la 
profession. 
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Le premier mode d'accès, très sélectif, concerne un petit nombre de professeurs (8 parmi 
les 30 enquêtés) ayant appris leur métier sur la base d'un apprentissage précoce dans de 
grandes écoles publiques. Ces enseignants ont été formés à la danse classique et ont tous 
eu une expérience de danseur professionnel en classique. Leur pratique de l'enseignement 
a d'abord été secondaire par rapport à leur activité de danseur mais tous ont su formaliser 
et développer cette pratique à travers l'obtention du Certificat d'Aptitude (CA) ou du 
DE. 
Certains se consacrent aujourd'hui entièrement à l'enseignement alors que d'autres 
enseignent, tout en continuant plus ou moins régulièrement à danser. 

A côté de ce premier mode d'accès à la profession, un second, bien plus ouvert, concerne 
la plupart des professeurs rencontrés (22 sur 30). Ces enseignants ont appris leur métier 
plus tardivement, soit dans de grandes écoles publiques et privées, soit, de façon plus 
informelle, par le biais d'une succession de stages qui constituent souvent des 
opportunités de rencontre avec de grandes personnalités de la danse. L'apprentissage du 
métier peut alors reposer sur différents types de danses : classique, contemporaine ou 
jazz, mais, aussi sur d'autres danses (danse de couple, claquettes, flamenco...). 
L'expérience de danseur professionnel n'est pas ici systématique. Quand elle existe, elle 
est souvent irrégulière et de courte durée. Elle permet parfois d'équilibrer 
économiquement des parcours professionnels d'enseignants particulièrement précaires. 
Parmi les professeurs relevant d'un apprentissage plutôt tardif du métier, une majorité a 
obtenu la dispense du diplôme d'État au titre des dispositions transitoires de l'article 11. 
C'est avec un peu de recul et pour se distinguer de ce qu'ils appellent "le lot indifférencié 
des dispensés" que certains de ces professeurs préparent aujourd'hui le DE en candidats 
libres. 

Un fort impact du mode d'apprentissage de la danse sur les parcours professionnels 

Les quelques professeurs de danse ayant bénéficié d'un apprentissage précoce du métier 
en danse classique au sein de grandes écoles publiques et ayant eu une solide expérience 
de danseur professionnel ont généralement des parcours professionnels plutôt stables. Ils 
bénéficient le plus souvent des avantages d'une forte immersion dans le monde de la 
danse et d'une implication dans la réflexion pédagogique. Leur vie professionnelle leur 
permet souvent de combiner enseignement, danse professionnelle et création 
chorégraphique. Si certains sont confrontés à des accidents de parcours (problèmes de 
santé notamment), ils parviennent toujours à les surmonter, soutenus par un réseau 
professionnel constitué lors de l'apprentissage : école de danse de l'Opéra de Paris, 
conservatoire de région, école nationale de musique et de danse (ENMD), grandes 
compagnies nationales et internationales. L'enquête montre que les jeunes professeurs 
ayant bénéficié d'un apprentissage précoce du métier se montrent confiants en l'avenir, 
même lorsqu'ils connaissent une phase de précarité d'emploi. Comme l'ensemble des 
jeunes diplômés d'aujourd'hui, ils ont admis la précarité au départ de leur vie 
professionnelle et s'efforcent d'en tirer partie au mieux (expérience, constitution d'un 
réseau local de relations). 

Sole n°IO - Le marché du travail des professeurs de danse dans les départements de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales 

7 



Les professeurs relevant d'un apprentissage plus tardif du métier, que celui-ci ait été 
formalisé ou plutôt informel, ont des parcours professionnels très variés et plus marqués 
par l'insécurité. Les plus âgés (au-delà de 35 ans) privilégient d'abord l'autonomie dans 
l'exercice du métier. Ils se consacrent à l'enseignement et proposent souvent, sous la 
pression économique, plusieurs types de danse, voire d'autres activités. La conception de 
la danse qu'ils revendiquent est celle d'une activité de loisir et de détente s'adressant à des 
publics diversifiés. D'autres professeurs de danse (les plus jeunes, mais aussi ceux qui 
sont devenus salariés après une expérience difficile en tant que travailleur indépendant) 
décrivent des parcours encore plus précaires. Ils parviennent tant bien que mal à « s'en 
sortir » en recourant notamment à la pluriactivité. L'irrégularité et la faiblesse de leurs 

revenus rendent leur vie matérielle très incertaine. 
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Des formes d'emploi diversifiées et un large recours à la 
pluriactivité 

Le cadre juridique d'exercice de l'activité est déterminant dans la structuration et le 
fonctionnement actuels du marché du travail des professeurs de danse. 
Par ailleurs, il est fréquent que les professeurs interrogés exercent, en parallèle à leur 
enseignement ou en alternance, régulièrement ou non, une ou plusieurs autres activités 
pour des raisons d'ordre économique. 

Du travail indépendant au salariat : les hésitations d'une profession 

Le travail salarié est majoritaire chez les professeurs de danse. Toutefois, l'auto-activité 
propre au statut de travailleur indépendant n'en demeure pas moins très attractive. 
L'importance prise par l'exercice du métier dans le cadre d'une micro-association que le 
professeur salarié crée et dirige seul apparaît largement comme un compromis entre 
travail indépendant et salariat. 

Le travail indépendant : un choix de plus en plus difficile 

En dehors des postes de salariés stables, démis par un statut, dont bénéficient quelques 
professeurs enseignant dans les grandes écoles publiques et privées, le travail 
indépendant a longtemps constitué le cadre juridique privilégié d'exercice du métier de 
professeur de danse. Aujourd'hui, l'auto-activité et la liberté qui le caractérisent sont de 
plus en plus souvent confrontées à des contraintes économiques et financières. 

Les entrées récentes dans la profession sur ce statut semblent rares. Les jeunes 
professeurs qui démarrent rejettent d'emblée cette option. Les professeurs plus âgés qui 
conservent le statut de travailleur indépendant ne retirent en général de leur activité que 
des revenus limités et doivent souvent compter sur un soutien familial ou avoir, en 
parallèle, d'autres activités. 

Les professeurs de danse travailleurs indépendants doivent souvent diversifier leur 
activité en proposant plusieurs types de danse et aussi d'autres disciplines comme la 
gymnastique sous différentes formes. Ils ne peuvent plus négliger la dimension 
gestionnaire de leur activité ; mais, le plus souvent, la baisse du nombre d'élèves inscrits, 
la difficulté à assumer un loyer et l'impossibilité d'investir les cantonnent dans une gestion 
en termes de survie de leur école 
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La micro-association : un compromis entre souci d'autonomie et risque calculé 

Une partie des professeurs de danse interrogés se sont résolus à recourir au statut de 
salarié d'une micro-association1, après une expérience malheureuse en tant 
qu'indépendant et sous la pression des contraintes financières. Ces professeurs ont en 
général un comportement défensif sur le marché du travail. Toujours très attachés à 
l'auto-emploi, ils tentent avant tout d'en limiter les risques économiques en s'assurant des 
garde-fous minimums en termes de protection sociale. 
En revanche, déjeunes professeurs ont choisi la micro-association de façon délibérée. Ils 
se veulent offensifs sur un marché du travail qu'ils jugent particulièrement sélectif. De 
fait, ils incluent la gestion dans les compétences requises pour pouvoir enseigner 
durablement la danse au sein de leur propre école, la seule maîtrise de la technique du 
danseur n'étant plus suffisante à leurs yeux. 
D'autres professeurs de danse, enfin, ont été contraints à créer une micro-association par 
la ou les structure(s) qui les font travailler quelques heures par semaine sans vouloir pour 
autant les salarier de façon régulière. 

Le travail salarié classique : deux types de situations très contrastées 

Parmi les professeurs de danse engagés dans une relation salariale avec un ou plusieurs 
employeur(s), deux types de situations très contrastées ont été observés : 
- d'une part, la situation, très minoritaire dans notre échantillon, des professeurs de danse 

ayant un emploi salarié stable (sous CDI, avec un employeur unique, à temps plein, 
avec une perspective de carrière). Il s'agit toujours de personnes titulaires d'un diplôme 
de danse reconnu (CA ou DE) et qui ont pu bénéficier, pour leur insertion 
professionnelle, du réseau « d'excellence » que leurs conditions d'apprentissage de la 
danse leur ont permis de constituer ; 

- d'autre part, la situation très largement majoritaire, de professeurs ayant un emploi 
salarié non stable (généralement sous forme de vacations, avec plusieurs employeurs, à 
temps partiel, sans réelle perspective de carrière). Il s'agit ici de personnes bien 
intégrées dans un réseau local de relations professionnelles auquel elles doivent d'avoir 
été recrutées Dans ce cas, un professeur non intégré au réseau, venant d'ailleurs, a 
visiblement peu de chances d'obtenir un emploi au vu de la seule légitimité 
professionnelle que lui confère le DE. 

Il convient de signaler que, souvent, le parcours professionnel d'un professeur de danse 
est constitué d'allers et retours entre la forme classique de la relation salariale et la forme 
particulière qu'elle revêt dans le cadre d'une micro-association. Il n'est pas rare qu'un 
parcours professionnel repose sur une cohabitation, momentanée ou prolongée, entre ces 

deux formes 

Association dont le professeur de danse est le seul salarié. 
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Des relations salarié/patron plutôt "relâchées" 

Le travail de la majorité des professeurs de danse salariés échappe pour partie aux 
conditions matérielles et sociales qui fondent une relation salariale traditionnelle. 

Ainsi, la plupart des situations observées renvoient nettement à un fonctionnement 
propre au travail indépendant Deux figures émergent : 
- en retrait de la situation de travail proprement dite, celle de l'employeur qui délègue la 

plupart de ses fonctions patronales au professeur de danse salarié, et ceci sans 
contrepartie financière , 

- au coeur de la situation de travail proprement dite, celle du salarié / patron qui assume -
sinon revendique - les fonctions patronales. 

Dans le premier cas, le professeur de danse propose des cours dans une ou plusieurs 
structures liées à des collectivités territoriales (les structures liées au mouvement 
associatif socioculturel semblent davantage encadrer l'enseignant). Dans le second cas, le 
professeur de danse est salarié d'une micro-association et se vit d'emblée comme patron 
de la structure qu'il a créée II perçoit son statut de salarié d'une association avant tout 
comme une commodité juridique, au plan de la protection sociale en particulier, et dirige 
souvent la structure à la manière d'un travailleur indépendant. 

Seuls les quelques professeurs salariés enseignant la danse avec un statut d'emploi stable 
s'inscrivent dans une relation plus classique avec leur employeur. A savoir : 
- la qualité de la formation reçue et son mode de validation sont reconnus au moment de 

l'embauche, 
- leur rémunération leur permet de vivre correctement de leur métier ; 
- l'enseignement s'effectue sur la base d'un temps plein auquel il convient souvent 

d'ajouter d'autres activités liées à la danse et parfaitement assumées malgré la surcharge 
de travail qu'elles induisent . 

- la structure publique ou privée dans laquelle ils exercent leur enseignement assure son 
rôle d'administration et de gestion et favorise les échanges entre collègues ; 

- les professeurs sont largement informés sur les orientations et les décisions de la 
politique publique en matière de danse 

La pluriactivité : une pratique répandue 

Un tiers des professeurs de danse enquêtés déclare exercer une autre activité 
professionnelle a côte de l'enseignement de la danse proprement dit. La pluriactivité est 
ici une pratique constitutive des parcours professionnels et non simplement le signe 
conjoncturel d'une situation transitoire 
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Les professeurs pluriactifs : un profil particulier 

L'étude montre que les professeurs de danse pluriactifs ont tous accédé à la profession 
après un apprentissage tardif et plutôt informel de la danse. La majorité d'entre eux 
propose des cours de danse dans le cadre d'une micro-association dont ils sont salariés 
et/ou en travaillant de façon classique, souvent pour plusieurs employeurs. Dans la 
plupart des cas observés, la pluriactivité des professeurs de danse relève de stratégies 
défensives pour se maintenir en situation d'employabilité. Plus rarement, la pluriactivité 
dépend de stratégies offensives développées par quelques enseignants salariés d'une 
micro-association et attentifs à la dimension gestionnaire de leur activité. 

Pluriactivité et recours à une activité saisonnière 

Dans la zone d'étude, la pluriactivité des professeurs de danse est surtout effective 
pendant la période estivale. En cours d'année scolaire, elle est moins répandue et elle 
correspond souvent, dans ce cas, à un autre emploi stable à temps partiel. 
Comme pour de nombreux actifs de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, le travail 
saisonnier s'avère être une activité d'appoint pour les professeurs de danse. Comme pour 
l'ensemble des actifs, ce recours s'exprime de façon différenciée. Il s'agit le plus souvent 
de "petits boulots alimentaires" occupés au gré des saisons et des opportunités 
(notamment dans l'hôtellerie/restauration), en général faiblement rémunérés et 
caractérisés par des conditions de travail difficiles et stressantes (10 ou 12 heures par 
jour, du lundi au dimanche sans interruption). Plus exceptionnellement, il peut s'agir, 
d'une saison à l'autre, d'un emploi stable qui constitue souvent le seul véritable point 
d'équilibre dans un parcours professionnel largement instable. 

Pluriactivité et enseignement de la danse 

La façon dont les professeurs de danse pensent et gèrent l'articulation entre enseignement 
de la danse et recours, en parallèle ou en alternance, à une autre activité rémunérée, met 
en jeu de multiples ressorts économiques, sociaux, culturels et symboliques. En fait, 
plusieurs tendances s'entrecroisent sur le terrain : 
- quelques rares professeurs pluriactifs considèrent que le monde de la danse induit 

d'emblée un rapport spécifique au travail et valorisent la "vie de bohème". 
- d'autres professeurs de danse, très pragmatiques, considèrent sans état d'âme que, 

l'enseignement de danse ne créant pas systématiquement les conditions d'un emploi à 
temps plein et suffisamment rémunérateur, la pérennisation de leur activité 
d'enseignement implique une autre activité en parallèle ou en alternance. 

- enfin, plusieurs professeurs de danse semblent acculés à la pluriactivité par un contexte 
économique particulièrement mouvant et aléatoire. 
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Des attentes communes dans un contexte de forte concurrence 

Dans les deux départements retenus pour l'étude, la régulation propre au marché du 
travail des professeurs de danse repose largement sur les fonctions structurantes de 
l'auto-emploi et sur les stratégies individuelles qui l'accompagnent. La plupart des 
professeurs rencontrés ne s'impliquent pas spontanément dans des relations 
professionnelles construites autour d'intérêts collectifs, que ce soit par le biais de la 
négociation ou du conflit. 
Ils s'attachent d'abord à faire face à la concurrence vive qui caractérise l'offre de danse. Si 
l'absence d'une dynamique collective est patente, des attentes communes n'en émergent 
pas moins. 

Le marché du travail des professeurs de danse est marqué par une très forte concurrence 
: il s'agit de capter puis de fidéliser des élèves. Face à cette concurrence, trois sortes de 
stratégies ont pu être identifiées : celle de « professeur entrepreneur », celle de 
« professeur de réseau » et celle de « professeur militant ». 

Dans leur majorité, les professeurs de danse enquêtés relèvent des deux premiers profils, 
représentés à peu près à égalité. Pour ces professeurs, la concurrence exacerbée est une 
donnée incontournable. De fait, pour vivre de leur métier, ils doivent se positionner 
parmi les meilleurs et les plus reconnus. Le "professeur entrepreneur" joue la carte de 
l'individualisme en essayant de se démarquer de la concurrence par la qualité et la 
diversité des prestations qu'il propose à l'élève-client. Pour le "professeur de réseau", 
l'accès et le maintien dans l'emploi sont favorisés par des arrangements interpersonnels 
au sein de réseaux locaux, le plus souvent para-municipaux. 

Le "professeur militant" est minoritaire dans notre échantillon. Refusant de considérer la 
concurrence comme une fatalité, il rappelle qu'à côté des impératifs de rentabilité, les 
attentes en termes d'éducation et de culture qui animent l'enseignement de la danse 
supposent des objectifs partagés et une action concertée. 

Dans ce climat de concurrence, le développement de relations professionnelles, 
entendues dans leur acception la plus usuelle, reste très marginal, voire inexistant. 

Toutefois, des attentes communes apparaissent, il est vrai plus souvent implicitement 
qu'explicitement : 
- celles relatives au contrat de travail et à la rémunération s'avèrent limitées dans la 

mesure où les professeurs de danse concernés ne contestent pas la "souplesse" marquée 
de ceux-ci par rapport au droit du travail (notamment le recours à la vacation). Ils 
aspirent avant tout à percevoir une rémunération sur toute l'année et non plus 
seulement pendant les périodes scolaires ; 

- celles relatives à la formation témoignent du souci de voir se mettre en place un 
véritable outil de formation professionnelle continue ; 

- celles relatives à une demande d'information et de conseil, formulées en direction des 
instances publiques de la danse, expriment le souhait d'optimiser l'activité dans ses 
dimensions non artistiques (conseil en gestion notamment) ; 
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- celles adressées aux pouvoirs publics disent la nécessité d'une promotion plus large de 
l'image de la danse comme activité éducative et culturelle et d'une aide à 
l'investissement que ce type d'activité implique. 

Dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, les incidences de la crise économique sur les 
caractéristiques de l'offre et de la demande de danse font que les professeurs sont 
souvent fortement déstabilisés. Les transformations du cadre et des conditions d'exercice 
du métier induites par la nouvelle législation du DE bouleversent leurs repères et les 
engagent dans une quête identitaire où angoisses et espoirs s'entremêlent. 

Les professeurs de danse rencontrés s'investissent beaucoup dans un métier qui, le plus 
souvent, constitue leur "raison de vivre", donne sens à leur existence. Mais confrontés 
aux réalités économiques, soumis aux pressions d'une demande pour laquelle la danse est 
de plus en plus souvent perçue comme une activité de loisir parmi d'autres, les 
professeurs interrogés doivent s'adapter au coup par coup, sans l'appui d'un véritable 
débat au sein de la profession sur les objectifs de leurs cours et les moyens à mettre en 

oeuvre pour les atteindre. 

Les entretiens mettent en lumière la demande d'une diversification des formes et des 
contenus de l'apprentissage du métier de professeur de danse. Le point de vue selon 
lequel il conviendrait d'admettre officiellement que l'on enseigne différemment aux 
amateurs (l'écrasante majorité des élèves) et aux futurs danseurs et professeurs (une 

élite) est ainsi souvent mis en évidence. 
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Annexe : 
le diplôme d'État de professeur de danse 

en quelques points essentiels 

La loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse a institué un diplôme 
d'Etat de professeur de danse obligatoire pour l'enseignement de la danse contre 
rétribution dans les options suivantes : danse classique, danse contemporaine et danse 
jazz. 

La préparation à ce diplôme est assurée dans une quarantaine de centres, répartis sur 
l'ensemble du territoire national et habilités par l'Etat, parmi lesquels des centres 
publics : le département pédagogique du Centre National de la Danse de Paris4 et celui 
de Lyon5, le CAFEDEM de Bordeaux, et, depuis 1997, le CEFEDEM de Poitiers. 

Les candidats à la formation doivent être âgés d'au moins 18 ans au 31 décembre de 
l'année de leur entrée en formation. Une expérience préalable de danseur professionnel 
n'est pas exigée. 
En revanche, depuis 1995, l'entrée en formation est subordonnée à la réussite d'un 
examen national d'aptitude technique, existant dans trois options (classique, 
contemporain, jazz). 

La formation consiste en quatre unités de valeur (UV) : une UV de formation musicale 
(100 heures), une UV d'histoire de la danse (50 heures), une UV d'anatomie et 
physiologie (50 heures) et une UV de pédagogie (400 heures) dont le contenu est adapté 
à chacune des trois options, soit 600 heures au total6, organisées sur deux ans ou 
éventuellement sur un an. 

Les titulaires de certains diplômes peuvent être dispensés de l'examen d'aptitude 
technique ou bénéficier d'équivalences pour certaines UV. 

C'est ainsi que les danseurs professionnels justifiant, dans l'option choisie, de l'activité 
nécessaire à l'ouverture des droits au régime spécifique de l'assurance chômage, peuvent 
bénéficier de la dispense de l'examen d'aptitude technique et des trois premières UV, et 
suivre gratuitement l'UV de pédagogie de 400 heures dans l'un des deux départements 
pédagogiques du Centre National de la Danse. 

Quant aux danseurs professionnels qui justifient d'une activité professionnelle d'au moins 
trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets de la Réunion des théâtres 
lyriques de France ou des centres chorégraphiques nationaux, ils bénéficient de plein 
droit du diplôme après avoir suivi une formation pédagogique de 200 heures. 

4 Appelé IFEDEM avant 1996. 
5 Appelé CEFEDEM avant 1996 
0 Avant l'arrêté du 11 avril 1995, mis en oeuvre à partir de septembre 1995, il existait une UV de formation 

technique de 40 heures, les trois premières UV comprenant moins d'heures. 
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Des dispenses du diplôme peuvent être accordées par le ministère de la Culture, après 
avis d'une commission nationale, au titre de la renommée particulière en tant qu'artiste 
chorégraphique ou au titre de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la 
danse. 

Enfin, des équivalences au diplôme peuvent être accordées sous certaines conditions par 
le ministère de la Culture, après avis d'une commission nationale. 

Par ailleurs, des dispenses au titre des dispositions transitoires de la loi (article 11) 
ont été accordées aux personnes qui enseignaient la danse depuis au moins trois ans à la 
date du 10 juillet 1989 dans l'une des trois options, à condition qu'elles en aient formulé 
la demande à l'une des directions régionales des Affaires culturelles. 
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